
 

 

 
 
ADM a annoncé à la fin juillet ses résultats d'exploitation consolidés cumulés pour le semestre clos 
le 30 juin 2020 ainsi que les données sur le trafic de passagers de YUL Montréal-Trudeau. 
  
Le nombre de passagers à YUL a connu une forte décroissance au deuxième trimestre, soit une 
baisse de 96,9 % comparé à la même période en 2019.  
  
Les résultats obtenus pour ce deuxième trimestre témoignent des effets dévastateurs de la 
pandémie et de la fermeture des frontières sur la santé financière d'ADM. 
  
Le nombre de mouvements a diminué drastiquement. On compte en moyenne quotidienne 140 
mouvement d'aéronefs par jour alors que ce chiffre se situe à plus de 600 au cours des dernières 
années. 
  
TRAVAUX ET FERMETURES DE PISTES 
  
Piste sud (06D-24G) - fermée du 31 août au 18 septembre 2020 
  
La piste sera fermée pour effectuer des travaux préparatoires pour la saison hivernale en vue 
d'opérations à piste unique.   
  
Du 31 août au 18 septembre, les vols seront assignés à la piste nord (06G-24D). Les secteurs de 
Dorval nord, Saint-Laurent nord et Ahuntsic-Cartierville seront survolés durant cette période. 
  
FERMETURE POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE DE LA PISTE NORD (06G-24D) 
  
Veuillez noter qu'à compter du 18 septembre, la piste nord sera de nouveau fermée pour une 
période indéterminée. 
  
Il s'agit de mesures exceptionnelles annoncées par ADM en avril 2020 pour réduire ses coûts 
d'exploitation. 
  
La piste sera remise en opération lorsque les activités aéroportuaires et le nombre de mouvements 
d'aéronefs nécessiteront une deuxième piste. 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.admtl.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2020%2FT2-2020%2520Communiqu%25C3%25A9%2520de%2520%2520presse_VF_VF.pdf&data=02%7C01%7CAnne-Marie.Urban%40admtl.com%7C10adb732001a4584a42808d849d0aede%7C43849d5958bc4a3fb4161fc01bc62278%7C0%7C0%7C637340509357183073&sdata=enuIAVl%2FQwvX1E2LVp2Iw4IcJ2X2%2FGw8Ug2KWA9vwbE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.admtl.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2020%2FT2-2020%2520Communiqu%25C3%25A9%2520de%2520%2520presse_VF_VF.pdf&data=02%7C01%7CAnne-Marie.Urban%40admtl.com%7C10adb732001a4584a42808d849d0aede%7C43849d5958bc4a3fb4161fc01bc62278%7C0%7C0%7C637340509357183073&sdata=enuIAVl%2FQwvX1E2LVp2Iw4IcJ2X2%2FGw8Ug2KWA9vwbE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.admtl.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2020%2FADM_Communique_16_avril_VF.pdf&data=02%7C01%7CAnne-Marie.Urban%40admtl.com%7C10adb732001a4584a42808d849d0aede%7C43849d5958bc4a3fb4161fc01bc62278%7C0%7C0%7C637340509357193060&sdata=l09323LR6hKYDRldYIN3C0iX2NVa5wraHWr5cpQn7TY%3D&reserved=0


 
 
 
PLAINTES CLIMAT SONORE 
  
Nous continuons d'analyser et de répondre aux plaintes de bruit soumises avec WebTrak ainsi que 
le formulaire web (site web d'ADM et version mobile) puisque ces systèmes sont automatisés. Tel 
qu'annoncé en avril, nous ne sommes plus en mesure de compiler manuellement les plaintes qui 
sont envoyées par courriel, incluant AEROplainte. 
  
À la demande de citoyens et par souci de transparence, ADM a investi pour rendre disponible 
WebTrak, qui affiche presque en temps réel les trajectoires, les types d'aéronefs, leur altitude ainsi 
que les niveaux de bruit enregistrés aux stations de mesure de bruit. Une vidéo sur l'utilisation de 
WebTrak est disponible sur le site web d'ADM. Si vous avez des questions sur son utilisation, vous 
pouvez nous contacter à info@admtl.com, il nous fera plaisir de vous aider. 
  
INDICATEURS  
  
ADM continue de publier les indicateurs relatifs aux mouvements aériens à YUL ainsi que les 
indicateurs relatifs aux plaintes de bruit. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension en ces temps difficiles. 
  
  
  
.  
  
  

Pour recevoir l'infolettre, veuillez écrire à info@admtl.com. 
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